La cotisation 2020 est de 90 €, montant qui se décompose ainsi :
Part UNAPEI (Union Nationale)* :
42,00 €
Part UNAPEI Auvergne-Rhône-Alpes (Union Régionale) : 10,00 €
Part UDAPEI 74 (Union Départementale) :
10,00 €
Part ATMP (Association Tutélaire) :
1,00 €
Part restant à l'AAPEI-EPANOU :

27,00 €

La cotisation inclus l'abonnement à la revue de l'UNAPEI 'Vivre Ensemble"

Cotisation 2020
Répartition
AAPEI
30%

ATMP
1,11%

UDAPEI
11,11%

UNAPEI
46,67%
URAPEI
11,11%

Les familles qui le souhaitent peuvent compléter leur cotisation par un don.
Ces dons, en 2019 se sont élevés à 14 790 €.
Ils permettent d'améliorer le bien-être et le confort des enfants et des adultes de nos établissements.
Nous vous rappelons que 66% du montant peuvent être déduits de votre impôt sur le revenu.

Merci de retourner le coupon ci-dessous avec votre règlement à l'ordre de l'AAPEI EPANOU
Un règlement avant l'Assemblée Générale du 18 avril 2020 est souhaité.

Les familles qui auraient des difficultés à s'acquitter du total de la cotisation en un seul versement peuvent
prendre contact avec Chrystel Picco au 04 50 69 30 75 pour étudier les modalités de paiement échelonné.

✄

Association des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
d'Annecy et ses Environs
AAPEI EPANOU
Secrétariat de la Direction Générale - 32 rue Gustave Eiffel - Seynod- 74600 ANNECY - Tél. : 04 50 69 30 75

COTISATION 2020

Nom et Prénom
Adresse postale
Adresse E-mail
Etablissement où est la personne
handicapée

Je verse ma cotisation annuelle et je joins un chèque de 90 € (à l'ordre de AAPEI EPANOU)

ou
Je soutiens les actions de notre Association et je joins un chèque de ……………………… €
qui contient le montant de la cotisation annuelle.
Un reçu pour déduction fiscale vous sera envoyé
en janvier 2021.

Date :
Signature :

